
Editions du Mille-Pattes : œuvres (31 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (5) 

"Henri Dès chante "Cache-cache" avec Albert le vert"
(1993) 
de Jean-Claude Issenman 
avec Editions du Mille-Pattes comme Producteur de vidéogrammes 

 "Henri Dès en concert à l'Olympia"
(1990) 
de Dominique Rocher 
avec Editions du Mille-Pattes comme Producteur de vidéogrammes 

 

"Henri Dès en concert à l'Olympia"
(1990) 
de Dominique Rocher 
avec Editions du Mille-Pattes comme Éditeur commercial 

 "Henri Dès en concert à l'Olympia"
(1990) 
de Dominique Rocher 
avec Editions du Mille-Pattes comme Producteur de vidéogrammes 

 

"Henri Dès en concert à l'Olympia"
(1990) 
de Dominique Rocher 
avec Editions du Mille-Pattes comme Éditeur commercial 
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Œuvres mixtes (7) 

"J'aime ma famille avec Henri Dès"
(1992) 
de Henri Dès 
avec Editions du Mille-Pattes comme Éditeur commercial 

 "Henri Dès"
(1992) 
de Henri Dès 
avec Editions du Mille-Pattes comme Éditeur commercial 

 

"J'aime m'amuser avec Henri Dès"
(1992) 
de Henri Dès 
avec Editions du Mille-Pattes comme Éditeur commercial 

 "24 chansons avec Henri Dès"
(1992) 
de Henri Dès 
avec Editions du Mille-Pattes comme Éditeur commercial 

 

"Henri Dès"
(1992) 
de Henri Dès 
avec Editions du Mille-Pattes comme Éditeur commercial 

 "J'aime les voyages avec Henri Dès"
(1992) 
de Henri Dès 
avec Editions du Mille-Pattes comme Éditeur commercial 

 

"J'aime les saisons avec Henri Dès"
(1992) 
de Henri Dès 
avec Editions du Mille-Pattes comme Éditeur commercial 

 

Œuvres textuelles (10) 

"Les belles histoires racontées par Henri Dès 1"
(1999) 
de Jean Debruynne et autre(s) 
avec Editions du Mille-Pattes comme Producteur de phonogrammes 

 "Les belles histoires racontées par Henri Dès 1"
(1999) 
de Jean Debruynne et autre(s) 
avec Editions du Mille-Pattes comme Producteur de phonogrammes 

 

"Les belles histoires racontées par Henri Dès 2"
(1999) 
de René Escudié et autre(s) 
avec Editions du Mille-Pattes comme Producteur de phonogrammes 

 "Les belles histoires racontées par Henri Dès 3"
(1999) 
de Leigh Sauerwein et autre(s) 
avec Editions du Mille-Pattes comme Producteur de phonogrammes 

 

"Les belles histoires racontées par Henri Dès 2"
(1999) 
de René Escudié et autre(s) 
avec Editions du Mille-Pattes comme Producteur de phonogrammes 

 "Les belles histoires racontées par Henri Dès 3"
(1999) 
de Leigh Sauerwein et autre(s) 
avec Editions du Mille-Pattes comme Producteur de phonogrammes 
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"Henri Dès raconte les belles histoires de Pomme d'Api
1"
(1991) 
de Henri Dès 
avec Editions du Mille-Pattes comme Producteur de phonogrammes 

 "Henri Dès raconte les belles histoires de Pomme d'Api
1"
(1991) 
de Henri Dès 
avec Editions du Mille-Pattes comme Producteur de phonogrammes 

 

"Henri Dès raconte les belles histoires de Pomme d'Api
2"
(1991) 
de Henri Dès 
avec Editions du Mille-Pattes comme Producteur de phonogrammes 

 "Henri Dès raconte les belles histoires de Pomme d'Api
2"
(1991) 
de Henri Dès 
avec Editions du Mille-Pattes comme Producteur de phonogrammes 

 

Œuvres musicales (9) 

"Anthologie"
(2001) 
avec Editions du Mille-Pattes comme Producteur de phonogrammes 

 "En concert"
(1999) 
avec Editions du Mille-Pattes comme Producteur de phonogrammes 

 

"En concert"
(1999) 
avec Editions du Mille-Pattes comme Producteur de phonogrammes 

 "Olympia 89"
(1999) 
avec Editions du Mille-Pattes comme Producteur de phonogrammes 

 

"Rock & réel"
(1999) 
avec Editions du Mille-Pattes comme Producteur de phonogrammes 

 "Olympia 89"
(1999) 
avec Editions du Mille-Pattes comme Producteur de phonogrammes 

 

"Henry Dès en concert à l'Olympia Bruno Coquatrix"
(1995) 
avec Editions du Mille-Pattes comme Producteur de phonogrammes 

 "La glace au citron"
(1988) 
avec Editions du Mille-Pattes comme Producteur de phonogrammes 

 

"La glace au citron"
(1988) 
avec Editions du Mille-Pattes comme Producteur de phonogrammes 

 

Voir aussi (2 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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Sur le Web (1) 

Notice correspondante dans VIAF  
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